PROCÈS-VERBAL
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA
Rencontre du 26 octobre 2021 à 19 h tenue au Centre administratif.
Présences
Parents
Bédard

Karine

Boissonneault

Julie

Brisson

Marc

Charbonneau

Gabrielle

Charbonneau

Annie

Denault

Jessica

Duchaine

Geneviève

Filion

Simon

Harnois

Marjorie

Hallé

William

Huard

Mélanie

Hurtado

Patricia

Lambert

Suzie

Ledoux

Mélissa

Roy

Marie-Ève

Organismes
Bruneau, Mireille directrice adjointe services éducatifs
Bissonnette, Marie-Josée représentante du personnel du soutien
Chartrand, Nathalie directrice adjointe école Du Phénix
Absents
Roméo, Isabelle
Bouobda Tchuenté, Miquaise Vartan
Lapointe, Jessica
Lavoie, Krystelle
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1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE
Madame Suzie Lambert souhaite la bienvenue aux membres et aux nouveaux membres.
Madame Lambert souligne le plaisir d’être encore en présentiel.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est accepté par madame Julie Boissonneault et appuyé par madame
Karine Bédard.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2021
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyée
par madame Mélissa Ledoux.
BLOC D’INFORMATION
4. PAROLE AU PUBLIC
Pas de public
5. TOUR DE TABLE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Tout le monde prend la parole pour M. Hallé et Mme Chartrand qui sont nouveaux. Eux, ils
se présentent car c’est leur première soirée.
6. ÉLECTIONS D’UN VICE-PRÉSIDENT, TRÉSORIER, SECRÉTAIRE
Voici les gens qui se proposent :
Vice-président :
Marc Brisson, Julie Boissonneault. Il y a donc élection. M. Brisson se présente et mentionne
le pourquoi de son intention. Mme Boissonneault se présente également et mentionne son
intérêt.
Mme Boissonneault est élue.
Trésorier :
Marie-Josée Bissonnette propose Marc Brisson. Il accepte.
Secrétaire (1 an) :
Personne ne veut être secrétaire pour l’année. Cependant, il y a une proposition pour que
la secrétaire change à tour de rôle.
Nathalie Chartrand : novembre
Marie-Josée Bissonnette : janvier
Annie Charbonneau : mars
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Mélanie Huard : mai
Karine Bédard : juin
7. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Mme Mireille Bruneau confirme qu’elle a fait un retour avec les directions sur les
recommandations de juin. Le plan d’intervention est un sujet d’actualité lors des rencontres.
8. RETOUR SUR LA RÉGIE INTERNE S’IL Y A LIEU
Le sujet est reporté au mois de novembre car la régie interne n’a pas été envoyé. La
secrétaire de Mme Bruneau le fera d’ici la prochaine rencontre.
9. PRÉSENTATION DU DOCUMENT : SERVICES DISPENSÉS PAR LES ÉCOLES
Le document est présenté par Mme Bruneau. Il est à titre informatif. Il sera présenté au
comité de parents.
10. PORTRAIT DES CLASSES ET SERVICES SPÉCIALISÉS
Mme Bruneau présente le document des différentes classes spécialisées. Les parents
demandent que l’on retrouve sur le site web, un descriptif de ces classes pour que les
parents puissent si référer.
11. ÉCLAIRCISSEMENT DE L’ANNONCE DU MINISTRE ROBERGE CONCERNANT
LES ÉVALUATIONS PROFESSIONNELLES
Mme Bruneau explique la compréhension de l’annonce du ministre selon le CCSVDC. Elle
précise qu’ils attendent des précisions. Pour l’instant, il est précisé que l’école paie pour les
évaluations au privé Ce n’est pas l’argent neuf. La décision doit être prise par l’équipe école.
Ce n’est pas le parent qui prend la décision de faire évaluer son enfant.
12. CONSULTATION NOUVEAUX SECTEURS SCOLAIRES
La présidente a assisté à la présentation et elle fait un topo de la situation. Elle demande au
comité s’il désire déposer un mémoire. Les parents désirent qu’elle mentionne qu’il est
important de s’assurer de la stabilité des élèves EHDAA le plus possible.
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13. BUDGET
Les parents doivent remettre leur demande de remboursement à M. Brisson. S’ils ont des
questions, ils doivent également s’y référer.
14. CORRESPONDANCE
Une mère a écrit à la présidente pour lui mentionner qu’elle n’était pas satisfaite des
réponses de l’école en lien avec le plan d’intervention qui n’est pas respecté. Après la
rencontre avec l’école, elle mentionne que le suivi ne sera pas fait par une orthophoniste
mais par une TES sous les recommandations de l’orthophoniste. Elle aurait préféré une
orthophoniste mais la présidente lui mentionne que son enfant a un suivi et qu’elle doit
s’assurer que le service TES est donné à son enfant.
La présidente présente deux offres de services avec des partenaires.
15. MOT DES DÉLÉGUÉS
Il y a deux rencontres du comité de parents. La première était l’assemblée générale. La
deuxième était pour élire les membres aux postes libres.
16. QUESTIONS DIVERSES
L’une des membres questionne le manque de classes de communication au CSS. Mme
Bruneau explique le choix sur la base des recherches qui mentionnent que les résultats de
ces classes ne sont pas voués à la réussite des élèves à long terme. Cependant, Mme
Bruneau se dit préoccupée et elle veut suivre des cohortes avec les élèves en difficulté de
langage. Elle pense aussi à bâtir un projet pilote. Ce projet est encore au stade de
réflexions.

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Julie Boissonneault propose et madame Isabelle Richard appuie la levée de
l’assemblée à 21 h 07.

Présidente,
SL/

Suzie Lambert
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